
du 19 au 29 avril 2022 

MJC CENTRE SOCIAL MORTEAU  
Tél : 03 81 67 04 25 - 03 39 64 00 16 

www.mjcmorteau.com 

STAGE 
HISTOIRE ILLUSTRÉE 

STAGE  
THÉÂTRE 

ACTIVITÉS  
À LA JOURNÉE 

6-12 ANS 

 
 



À la recherche du fabuleux trésor   

du terrible Capitaine Œil Rouge 

 

Matin  

Atelier créatif : 

Barbe de pirate 

 

Après-midi  

Grand jeu : 

Embarque avec 

l’équipage ! 

 

Matin  

Atelier créatif : 

Longue vue de 

pirate 

 

Après-midi  

Grand jeu : 

Les éléments se 

déchaînent 

 

Matin  

Atelier créatif : 

Sabre de pirate 

 

Après-midi  

Grand jeu : 

Le trésor de la grotte 

aux soupirs de 

Murènes 

 

Matin  

Atelier créatif : 

Chapeau de pirate 

et cache-œil 

 

Après-midi  

Grand jeu : 

Festoyons au rade 

des sirènes ! 

Prévoir un 
pantalon que 

l’on peut 
déchirer et un 

vieux  
tee-shirt 



 

Voyage théâtral comique 

au cœur de l’impro 

du lundi au vendredi 

de 9h30 à 16h30 

du mardi 

au vendredi  

de 9h30 à 16h30  



 

 

Matin 

Tournoi de jeux  

de société 

 

Après-midi 

Jeu sportif : 

Un chat qui dit  

n’importe quoi 

 

Matin 

Atelier créatif : 

Livre hérisson 

 

Après-midi 

Sortie cinéma : 

ICARE 

(à partir de 8 ans) 
 

ou 
 

Atelier créatif : 

Découverte d’une 

technique de création 

d’affiche 

 

ou 

Journée 

Sortie à Baume les 

Dames : 

Affiche Moilkan 

Initiation à la 

typographie 
Retour : 17h30 

(prévoir sac à dos) 

 

Matin 

Atelier créatif : 

Les mots valises 

 

Après-midi 

Grand jeu : 

Chasse aux mots 

 

Matin 

Atelier créatif : 

Création d’un carnet 

 

Après-midi 

Sortie cinéma : 

MAX ET EMMY 

MISSION PÂQUES 

(6-7 ans) 
 

ou 
 

Atelier créatif : 

Découverte d’une 

technique de création 

d’affiche 

 

Matin 

Atelier créatif : 

Flip book 

 

Après-midi 

Grand jeu : 

Alphabet nature  

et création de cabanes 

pour nos amis des bois 
Flashez pour découvrir un parcours interactif à faire 

avec vos enfants sur la mythologie grecque et les 

personnages du film ! 

 Supplément : 5 € 



TARIFS 

QF 
de 0 à 

800 

de 801 

à 1125 

de 1126 

à 2025 

de 2026 

à 3300 

sup. à 

3300 

MORTEAU 

JOURNÉE  
avec repas 

(hors supplément) 

AVEC ATL 

14 € 

 
10 € 

18 € 20,50 € 23 € 25,50 € 

STAGE ILLUSTRATION 

4 jours 
AVEC ATL 

76 € 
 

60 € 

92 € 102 € 112 € 122 € 

STAGE THÉÂTRE  

5 jours 
AVEC ATL 

70 € 
 

50 € 

90 € 102,50 115 € 127,50 

HORS MORTEAU 

JOURNÉE  
avec repas 

(hors supplément) 

AVEC ATL 

15 € 

 
11 € 

19 € 21,50 € 24 € 26,50 € 

STAGE ILLUSTRATION 

4 jours 
AVEC ATL 

80 € 
 

64 € 

96 € 106 € 116 € 126 € 

STAGE THÉÂTRE  

5 jours 
AVEC ATL 

75 € 
 

55 € 

95 € 107,50 120 € 132.5 

* Le tarif « avec ATL » n’est valable que pour les allocataires de 

la CAF du Doubs. 
 

Il est possible de déduire les participations CE, MSA ou Aide 

aux Temps Libres des CAF autres que celle du Doubs sur 

présentation des justificatifs. 

Pour le calcul de votre quotient familial (QF), si votre dossier 

CAF n’est pas à jour, merci de nous fournir votre dernier avis 

d’imposition. À défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

Durant les vacances, l’accueil de loisirs  

ouvre ses portes à partir de 7h00 jusqu’à 17h30. 

L’inscription se fait à la journée. 
 

Accueil et départs échelonnés : 

◼ Accueil entre 7h00 et 9h30 

◼ Départ entre 16h30 et 17h30. 
 

DERNIER DÉLAI D’INSCRIPTION : LE JEUDI DE LA SEMAINE 

PRÉCÉDENTE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE. 

Pour venir à la MJC, tu 

dois avoir :   

6 ANS RÉVOLUS 
ta carte MJC valable 

pour la saison en cours 

et ton DOSSIER 

D’INSCRIPTION 

COMPLET. 
 

 Fiche adhérent 

remplie au nom de 

l’enfant 
 

 Fiche sanitaire de 

liaison 
 

 Certificat médical 

de vaccination 

signé par le 

médecin traitant 
 

 Photo d’identité 
 

 Photocopie de la 

carte d’identité ou 

du livret de famille 
 

 Attestation de 

sécurité sociale 
 

 Justificatif de 

quotient familial 

L’accueil de loisirs de la 

MJC de Morteau est 

agréé par la DDCSPP de 

Besançon. 

Il est le fruit d’une 

collaboration entre : 
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